
 

 

Bénéficiaires éligibles : 

 Les propriétaires de terres agricoles de statut privé et les concessionnaires de 

nouvelles exploitations agricoles et/ou d’élevages relevant du domaine privé 

de l’Etat ; 

 

 Les locataires de terres de statut privé disposant d’actes notariés de location 

et de biens susceptibles d’être soumis à hypothèque ; 

 Les bénéficiaires de la loi n 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la 

propriété foncière agricole (APFA), sous réserve qu’ils aient obtenu la levée 

de la condition résolutoire justifiant la réalisation de la mise en valeur des 

terres attribuées ; 

 

 Les concessionnaires  bénéficiaires des terres agricoles du domaine privé de 
l’Etat dans le cadre de la loi 10-03 du 15 aout 2010 fixant les conditions et les  
modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine  privé de l’Etat à titre 
individuel ou collectif ; 
 

 Les concessionnaires  bénéficiaires des terres agricoles au titre de la 
circulaire interministérielle n°108 du 23 février 2011 portant création 
d’exploitations agricoles et d’élevage ; 
 

 Les concessionnaires des périmètres de mise en valeur réalisés par la 
Générale des  Concessions agricoles (GCA) disposant de titres de 
concession ; 
 

 Les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisée en coopérative 
ou groupement d’intérêt commun agricole ; 
 

 Les entreprises économiques intervenant dans les activités de production 
agricoles, de valorisation, de transformation et d’exportations de produits 
agricoles et agroalimentaires ; 
 

 Les Fermes pilotes. 

Procédures de validation du projet d’investissement : 

L’exploitant agricole, candidat au crédit, présente son projet au Directeur des 

Services Agricoles de la Wilaya (DSA) qui procède à la validation du projet sur la 

base des éléments suivants : 

 La présentation d’un dossier comprenant les documents ci-après : 

 

Financement de l’investissement des 
exploitations agricoles par le crédit Ettahadi 



o Un acte de propriété ou un acte de concession, publié  à la 

conservation foncière ; 

o Une carte d’agriculteur ; 

o Une étude élaborée par le BNEDER  ou par un Bureau d’Etudes 

‘’agréé’’ par ce  dernier. 

 

 L’éligibilité des actions du projet au crédit « ETTAHADDI », telles que fixées 

par la convention conclue entre le MADR et le BADR ; 

 

  La pertinence du projet pour le développement des filières agricoles et 

d’élevages  dans la région considérée sur la base des conclusions de l’étude 

élaborée. 

L’instruction du dossier ne doit pas excéder 10 jours à compter de la date de 

dépôt.  

Tout dossier qui répond aux critères ci-dessus énumérés emporte le visa du DSA et 

est remis à l’intéressé afin de le déposer auprès de la BADR en vue du financement 

de son projet. 

Tout rejet doit être motivé par le DSA et notifié aux exploitants agricoles concernés 

dans les 10 jours qui suivent le dépôt du dossier d’investissement. 

Au regard de l’importance que revêt cette opération qui vise le développement de 

l’investissement agricole, je vous demande de prendre toutes les mesures 

nécessaire pour vulgariser les dispositions de la présente note et de veiller à assurer 

en relation avec la profession et l’interprofession, toute la diligence requise pour 

l’examen des dossiers des candidats au crédit « ETTAHADI ». 

La relance de l’économie agricole suppose la mise en place de mesures de 

facilitation et de simplification nécessaires pour la réussite de cette opération dont 

l’impact ne peut être que positif. 

 
Veuillez agréer, Messieurs les Directeurs, l’expression de ma parfaite considération. 

  

 Copie transmise à : 
- Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural à titre de compte rendu. 

- Monsieur le Président Directeur Général de la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural 

(BADR).      

 

 


